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Cet avenant modifie le Règlement Sportif Voile Légère 2019-2020 : 

Chapitre A2.1 :  

Pour pallier à un oubli, est ajoutée à la liste des supports : « IND : Open ». 

Chapitre A de l’ANNEXE 1 : 

Pour répercuter les nouvelles dispositions de la fédération, la mention suivante est ajoutée: 

« - La ligue s’autorise à reporter sur le club ou le coureur, qui ne se sera pas présenté au 

championnat de France où il a été sélectionné, la sanction fédérale imposée de ce fait à la ligue. » 

A la demande de la série, la mention suivante est ajoutée : 

"Pour la série Windsurf Bic T293, Minimes, Espoirs, T+, l’interligue du 28-29 mars 2020  sera intégrée 

au classement du championnat de Ligue  par extraction des coureurs ligériens, sans re-calcul des 

points. Un coefficient 1 lui sera attribué."  

Chapitre D de l’ANNEXE 1 : 

Pour prendre en compte les spécificités de la série : Flotte collective Dériveur Double, la mention 

suivante est ajoutée : 

« Exception faite à la flotte collective Dériveur Double dont la sélection se fera sur : 

1. Le classement d’une épreuve sélective programmée entre le 18 mai et le 15 juin. 

2. Invitation (1 invitation/série). » 

 

Chapitre E de l’ANNEXE 1 : 

Pour intégrer les dates et lieux indisponibles à la date de publication du règlement, le tableau en 

pièce jointe est ajouté.  

ANNEXE 2 : 

A la demande de la série, la mention suivante est ajoutée : 

« Pour la série Mini JI, les interligues d'automne 2019 et du printemps 2020 seront intégrées au 

classement du Championnat de Ligue. Le classement se fera par extraction des coureurs ligériens de 

chaque SIL, sans re-calcul des points. Un coefficient 2 sera attribué à ces régates interligues.» 

       

Le Président de la Commission Sportive Voile Légère 

Jean-François CLODIC 

 


